
Même si la journée des femmes devrait se fêter tous les 

jours, le centre socioculturel Camille Claus de  

Koenigshoffen fête  

la journée internationale des femmes  

et le retour du printemps. 

Centre Socio Culturel Camille Claus   

03.88.28.49.71  

41 rue Virgile  

67200 STRASBOURG 

 



 
 

 Samedi 4 mars : rencontre débat « quelle est la place des 

femmes dans les religions ? » 

Départ du centre socio culturel à 16h15 pour se rendre à pied à la 
paroisse protestante de l’Elsau, 93 rue Martin Schongauer à Stras-

bourg. 

(rencontre ouverte à tous à 17h à la paroisse protestante de 
l’Elsau) 

 

 lundi 6 mars à 19h : Répétition générale de l’Opéra 

« Salomé » de Richard STRAUSS  
Rendez-vous devant l’opéra à 19h.  

Sortie limitée à 6 personnes, inscription indispensable. 

 
 Mardi 7 mars de 14h30 à 16h30 : atelier créatif, peinture 

vitrail animé par Danièle WELSCH 

Nombre de places limité, inscription indispensable à l’accueil du 

centre. 
Venez avec un objet en verre à décorer (assiette, verre…) 

 

 Jeudi 9 mars de 9h30 à 11h30, atelier "bien dans mon as-

siette : manger cru, on s'y met"?  

Atelier animé par Martine MINKER, diététicienne. 
 

 Jeudis 9, 16 et 23 mars de 14h à 15h15 : marche nordique  

Rendez-vous avec Régine MILLION au Square Appert route des ro-
mains. 

 

 Vendredis 10, 17 et 24 mars de 9h30 à 11h : marche  

nordique  
Rendez-vous avec Régine MILLION au parking du CREPS rue du 

Schnokeloch. 

 

 

 Samedi 11 mars : sortie à Bâle à la journée 

Trajet en train, visite de la ville et repas tiré du sac. 

Inscriptions et renseignement auprès de Brigitte BLESSIG, Centre 
socioculturel. 

Coût : 15€ pour la participation au transport. 
 

 Mardi 14 mars de 14h30 à 16h : "à la découverte des 

huiles essentielles". 

Venez découvrir les 5 huiles essentielles majeures et leurs usages 

avec Monica GHERZO aroma et phyto thérapeute  
Nombre de places limité, inscription indispensable à l’accueil du 

centre. 

 
 Jeudi 16 mars de 9h30 à 11h30 : « les plantes et nous » 

Atelier animé par Sophie PERSONENI, découverte des bienfaits et 

infusion de plusieurs plantes. 
 

 Vendredis 17 et 24 mars de 9h30 à 11h30 : « fabriquons 

nos cosmétiques maison » 

Ateliers animés par Sophie PERSONENI, fabrication de 2 cosmé-
tiques. 

Venez avec 2 flacons ou récipients vides pour partir avec vos 

échantillons. 
 

 Mardi 21 mars de 9h30 à 11h30 : « lâcher de couleurs » 

Atelier de peinture animé par Annie BUGLNIG, plasticienne. 

Nombre de places limité, inscription indispensable à l’accueil du 
centre. 

 
 

 

 

Les ateliers se déroulent au Centre socio culturel Camille Claus. 


